
Bien chères et chers ami(e)s laïques associés,
Bien chers Pères et Frères Oblats de notre Province Notre-Dame-du-Cap,

Je vous fais parvenir par ce courriel les salutations, le soutien et l'union en prière du Père Louis Lougen, notre Supérieur 
Général nouvellement réélu, du Père Warren Brown, conseiller, et du Père Gilberto Pinon, assistant général et responsable 
international des laïques associés, qui se joignent à vous à l'occasion du colloque sur la spiritualité oblate qui se déroulera 
les 28, 29, 30 octobre à Note-Dame-du-Cap.

Francine, mon épouse et moi-même Claude, Associés de la région de Montréal, avons été accueillis chaleureusement à la 
Résidence des Oblats à Rome, le dimanche 23 octobre, journée annuelle des missions, et nous avons participé à la messe de 
9 h avec les nombreux résidents oblats.

À la fin de la célébration, les Pères Louis, William et Gilberto nous ont demandés de les suivre au petit oratoire de Saint-
Eugène de Mazenod et nous nous sommes recueillis ensemble devant le crucifix de notre fondateur. Notre Père Supérieur a,
devant nous, personnellement adressé ses vœux et ses salutations à tous les Oblats et Laïques associés de notre Province. 

Notre Supérieur a ensuite fait ouvrir le reliquaire de Saint-Eugène et nous avons eu le privilège de contempler le cœur de 
Saint-Eugène dans sa châsse d'argent. Nous avons pu mutuellement prendre des photos de cet événement très émouvant et
nous vous les envoyons dans ce courriel.

Le Supérieur nous a ensuite envoyé «en mission» pour participer à l'angélus du Saint-Père François sur l'esplanade du 
Vatican, où avait lieu le rassemblement de plus de 50 000 fidèles pour ce dimanche des missions.  Je vous joins une photo 
montrant les processions et je vous joindrai plus tard les extraits du Pape François sur la mission et sa bénédiction à tous les 
fidèles présents et à tous leurs proches.

Nous vous transmettons donc aussi la bénédiction du Pape par notre intermédiaire.

Bon colloque à vous tous à Trois-Rivières, bonnes réflexions et frucuteux partages sur notre spiritualité Oblate.

Nous avons hâte de vous retrouver à notre retour!

Claude Berthaud et Francine Desloges, 
Responsables de la région de Montréal


